
Mixeur plongeurs, ErgoMixx Style, 1000 W,
acier inox
MS64M6170

Accessoires intégrés

Accessoires en option
MSZV6FS1 : ACCESSOIRES SOUS VIDE

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.
● Accessoires pratiques et moteur Bosch puissant (1000W) pour

des résultats parfaits et rapides.
● Bosch QuattroBlade et fonction AntiSplash pour des résultats

parfaits.
● Ergonomique et confortable. Boîtier inox et poignée soft-touch

pour une bonne prise en main.
● Vitesse variable: 12 vitesses et fonction turbo. La bonne

vitesse pour chaque recette.
● Récipient gradué avec couvercle: pour mesurer et mixer des

petites quantités.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  393 x 55 x 62
Dimensions du produit emballé (mm) :  225 x 195 x 264
Dimensions de la palette (mm) :  197.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage :  2
Colisage par palette :  144
Poids net (kg) :  1,446
Poids brut (kg) :  1,8
Code EAN :  4242005171682
Puissance de raccordement (W) :  1000
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  140,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, SIQ, Ukraine
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Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.

Résultats excellents

- Mixeur plongeur 1000 Watss pour faire de la purée, pour
mixer et pour hacher les ingrédients les plus durs.

- Choix entre 12 vitesses. Toujours la bonne vitesse pour
chaque application.

- Stand turbo:performances maximales en un clin d'oeil. Facile
et rapide, sans éclaboussures.

- La technologie QuattroBlade innovante avec 4 lames en inox
ultra coupantes.

Confort

- Moteur silencieux, peu vibrant.

- Poignée "Soft-touch" optimal, de grands boutons et une forme
ergonomique.

- Bouton d'éjection automatique des accessoires

- Pied-mixeur ainsi que tous les accessoires à l'exception des
entraînements peuvent être lavés au lave-vaiselle

Sécurité

- Verrouillage de sécurité Bosch: le pied mixeur, le fouet et
le hachoir sont lié au moteur et ne fonctionnent après avoir
entendu le "clic".

- Toutes les parties en contact avec les aliments sont garanties
sans Bisphénol A (BPA).

Flexibilité

- Le pied en inox est lavable au lave-vaisselle.

- Mini hachoir pratique avec couteau en inox pour couper les
herbes, les onions et le fromage de façon rapide et précise.
Pour de délicieux pestos, sauces, ... Avec couvercle pour
conserver au frigo.

- Couteau supplémentaire pour le broyeur (pour piler de la
glace)

- Fouet en inox

- Bol mélangeur gradué avec couvercle pour une parfaite
conservation au frais.
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